PDC Fribourg

Communiqué de presse
Fribourg, le 18 décembre 2013
Réunis en assemblée le mercredi 18 décembre 2013, les délégués du PDC fribourgeois ont pris
congé de Mme Isabelle Chassot, Conseillère d’Etat sortante, et l’ont vivement remerciée pour
ses nombreuses années d’engagement politique. Ils ont également félicité et fêté leur nouveau
Conseiller d’Etat, M. Jean-Pierre Siggen. Ils ont enfin pris congé de leur secrétaire politique,
Mme Gabrielle Bourguet, qui a également été remerciée pour son engagement au sein du parti,
et salué l’arrivée de sa successeure, Mme Sarah Perruchoud qui entrera en fonction le 1 er
janvier 2014. La soirée a également été l’occasion de prendre position sur les objets fédéraux
et cantonaux soumis en votation le 9 février 2014.
Le Président du PDC fribourgeois, Eric Menoud, a ouvert l’assemblée en revenant brièvement sur la
campagne électorale de l’automne dernier et en félicitant une nouvelle fois M. Jean-Pierre Siggen qui
a été ovationné par les délégués présents. Il a également remercié la secrétaire politique du PDC
fribourgeois sortante, Mme Gabrielle Bourguet, pour son engagement au sein du parti et a présenté
aux délégués la nouvelle secrétaire politique, Mme Sarah Perruchoud.
Les délégués du PDC fribourgeois ont ensuite pris position sur les objets fédéraux soumis en votation
populaire le 9 février 2014 de la façon suivante :
  OUI à l’Arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de
l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire. Contre-projet direct à l'initiative populaire
«Pour les transports publics» (121 OUI / 4 NON / 3 abs.)
  NON à l’initiative populaire : Financer l'avortement est une affaire privée - Alléger
l'assurance-maladie en radiant les coûts de l'interruption de grossesse de l'assurance
de base (110 NON / 14 OUI / 5 abs.)
 NON à l’initiative populaire : Contre l'immigration de masse (118 NON / 12 OUI / 2
abs.)
Les délégués du PDC fribourgeois ont enfin accepté les objets cantonaux soumis en votation
populaire le 9 février 2014, soit le décret du 12 septembre 2013 relatif à l’octroi d’un crédit
d’engagement en vue de la construction d’un nouveau bâtiment pour la Haute Ecole fribourgeoise de
travail social et la Haute Ecole de santé Fribourg, sur le site des Arsenaux, à Fribourg (120 OUI / 8
NON / 1 abs.) et le décret du 9 octobre 2013 relatif à l’octroi d’un crédit d’engagement en vue de la
construction d’un bâtiment de police, à Granges-Paccot (110 OUI / 15 NON / 4 abs.).
La deuxième partie de la soirée a été consacrée à la fête organisée en l’honneur de Mme Isabelle
Chassot, Conseillère d’Etat sortante, qui a été ovationnée et chaleureusement remerciée pour tout
son engagement politique.
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